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l\1. Louis Bouvier (d'Annecy) fait hommage à la Société de la pre
mière partie de son travail intitulé : Topographie botanique rle la 
chaine des Aravis, en Savoie, présentement en cours de publication 
dans le Journal de la Société Florimontane d'Annecy : 

Il donne quelques détails sur la fondation de cette Société, instituée sous les 
auspices de saint François de Sales, et trace un tableau pittoresque de la 
chaîne, dite des Aravis, dont les vallées, notamment celle du Ueposoir, offrent 
dans l'ensemble de leur végétation une sorte d'intermédiaire entre la flore 
caractéristique de la grande chaîne granitique ct celle de la chaine calcaire. 

M. Chatin rappelle à cette occasion que le Mont-Brizon a été l'un 
des points les plus intéressants qu'il ait explorés dans son excursion 
en Savoie. Il demande à .M. Bouvier si la végétation du Reposoir 
differe de celle du Brezon. 

M. Bouvier répond que l'on retrouve au Reposoir la plupart des 
plantes du Brizon; mais que l'ensemble de la végétation y est in
comparablement plus riche; qu'il se réserve d'ailleurs d'en signaler 
clans son travail toutes les espèces intôressantes. 

1\I. Goumain-Cornille met sous les yeux de la Société un grand 
dessin représentant <_d'après des photographies) les divers aspects 
des gigantesques Sequoia de la Californie, et donne lecture de ce 
qui suit: 

ÉPISODES D'UN VOYAGE EN SAVOIE ET DANS LE NORD DE L'ITALIE, RELATIFS A LA 

LONGÉVITÉ DE CERTAI:'\8 ARBRES, par H. A. GOUU..t.llW-t:JORNILLE. 

Les boulevards de Nice sont plantés d'Acacias et de I>latanes. Le Platane 
oriental y croît avec une rapidité surprenante, comme à Chambéry ct dans toute 
l'Italie septentrionale. Il a des formes plus carrées qu'à Paris. 

Je ne puis voir ces beaux arbres sans penser à un fait resté dans ma mé
moire : il est cité pat· Élien et se rapporte à Xerxès. J:.C Platane oriental, on 
le sait, üst originaire de l'Asie-Mineure. J:armée perse, composée de soldats 
de toute origine, s'avançait exerçant des ravages, rasant les maisons ou lrs 
brûlant, abattant les at·bres, faisant enfin cc que les armées modemes ~e sont 
plus d'une fois permis, lorsc1u'e\les voulaient imprimer l'épouvante en pays 

ennemi. 
Le monarque, en véritable lils des A1·yas, avait le sentiment de la natm·e ; 

il aimait les arbres. Ne pouvant arrêter la fureur des soldats, il donna l'ordrü 
de respecter les végétaux, sinon les hommes, ct lit placer an pied d'un vrné-
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rable Platane, dix fois séculaire, une sentinelle choisie dans la légion des im
mortels, ainsi nommée parce qu'on y remplaçait inunt\diatemcnt tout homme 
tombé sur le champ de bataille. Le Pla tan<>, ainsi prrservé, conserva long
temps le nom d' arb,·e de Xerxès. 

On peut, sans trop donner carriè1·e à l'imagination, conjectm·er que le Pla
tane de Xerxès est encore vivant sous le nom de Platane de Godefroi de 
Bouillon. En clfet, lorsqu'il négociait avec l'empereur grec Alexis, en défiance 
contre les croisés, Godefroi de Bouillon, après de fatigantes journées de dis
cussion avec cc prince, aimait à aller sc reposer, le soir, sous son ombrage. 

M. Charles Martins l'a décrit dans son très-intéressant mémoire de 1858, 
intitulé: Promenade botanique le long des côtes de tAsie-JJiineul'e, de la 
s!,~·ie et de l'h'gypte. 

Cc Platane sc trouve l\ Bujugdérè, village du Bosphore, dont la situation est 
ra\issante. Xerxès, cela est certain, s'arrêta aux cmirons de la localité. te 
végétal, ou plutôt la rbînion de nc•nf Platarws smrd(•s, forme trois groupes 
trt•s-rapprochés, et de proportions colossales. 

" En commenc:;}nt par l'est, dit M. Martins,on Yoit d'aboi'(\ deux troncs réunis, 
» ayant, à 1 mètre au-dessus du sol, une c.irconférence de 1 om, 80. Le feu y a 
" neusé une cavité de 5 mètres d'ouverture; puis vient un tt·onc isolé dont 
" le pourtour est de 5m ,40. Le dernier groupe se compose de six: troncs réunis, 
" formant une ellipse courbe dont la circonférence est de 23 mètres, savoir : 
" 13 mètres pom l'arc extérieur, 10 Ill!~ tres pour l'intérieur, qui est concen
» tl'ique au }Wemier. Cet énorme tronc {~tait aussi creusé par le feu; un chen! 
» sc trouvait à l'aise dans la caYité qui lui servait d'écurie. J'estime it 60 mètres 
" cnvil'On la plus grande lJatlteur du massi( La projection de la cime sur le 
» sol couvre une surface irrégulière de 112 mètres de pomtour. Quelques 
» branches mortes dépassent le dôme de feuillage, mais de longnes branches 
,, vivantes retombent de totl6 cûtés, chargées de feuilles plus découpées que 
, celles du Platane d'Occident. C'est à la fois nne merveille botanique rt un 
" arbt·e à enchanter un paysagiste. Théophile Gautier l'appelle non pas un 
" arbre, mais une forêt. Son instinct de poëte ne l'a pas trompé. Ce mot forêt 
,, peint l'impression produite par cc géant; en réalité, c'est un massif dont le 
" tronc semble unique, 'luoique multiple en réalité. , 

H.ien de surprenant dans la longévité du Platane de Xerxès, s'il est bien le 
même que le Platane de Godefroi <le Bouillon. Il y a des exemples de vic \·égé
tale beaucoup plus longue. Les Châtaigniers du mont Etna, dont Pline le natu
raliste a donné une si curieuse description, ct qui, de son temps, étaient déjà 
de puissants végétaux, sont encore en pleine vigueur. On les reconnaît sans 
peine aux caractères particuliers décrits par Pline. Il n'y a pas à s'y tnHlllWr. 
Aucun naturaliste ne s'est inscrit en faux contre l'assertion, vingt fois renou
\'elée, qu'en les wntemplant, on a deYant les yeux les Chàtaigniet·s de Pline lt' 
natm·aliste. 
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SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

Les Sequoia de la haute Califomie, nommés par gloriole patriotiqnr lV!?l
lingtonia par les Anglais, WaHhÙl[Jtoniu par les Américains du Nord, sont 
hiPn autrement vieux que le Platanr de Bnjugdéré ct ,les Châtaigniers de 
J'Etna, fJUi sont des nains en comparaison. Plusieurs de ces énornws vôgétaux 
ont 120 mètres de hauteur, ct leur circonférrncr est en proportion. 

Le savant général, docteur Nelson, nous a raconté que, voyageant dans l'in
térieur de la Californie dans !rs pn·micrs temps de la colonisation dP eN 

État, il fut surpris par un rio!Pnt orage. J,a contrée ôtait déserte. Il aurait 
fallu franchir 150 kilomètres peut-être pour trouver une habitation. Il dnt 
chc•·che1· un refuge dans le tronc d'un Sequoia creux, dont l'omerture res
"emblait à une porte cochère. Ses compagnons, au nomb1·e de quinze, ri lPs 
,.;ept mulets portPurs dn bagage de la petite caravane, trouvèrent un abri cmu
modc d<~ns la cavité <ln végétal. On pouvait s'y promcncr. Il y aYait {•curie 
pour les bêtes de somme, chambre spacieuse pour les honnnrs, et même une 
cuisine. Bien des gens y avaient déjà cherché refuge. Un foyer, formé d'nne 
vaste pierre plate, y avait été établi avec une sorte de cheminée consti!llée 
an moyen d'un Sapin creux, qui, plact~ au-dessus du foyer, allait sorti!· par 
une ouYerturc supérieure en forme de fenêtre. 

Le général-doctrnr ct ses amis y passèrent la nuit fort agréablemenl. 
Avant de continurr sa route, le doctC'ur Nelson, dont l'esprit était tomné 

ycrs les idl-es gaies, fit placer une planche an-dessus de l'entré<' de la cavité 
du Sl'quoia, avec cette inscription : 1Vashington's imperial house, en fran
çais : HrJtr:l impérial de Washinyton. 

Le fait nous a été confirmô par M. I.orquin, naturaliste ~·oyageur, dont les 
mémoires ne tarderont pas à paraître. 

M. Jules l\farcou, également naturaliste myageur, qui a fait, dans ces der
niers temps, une carte géologj_gue de la terre, et a retrouvô rn Amériqur lrs 
conches jnrassiques, est cntl·é à cheval dans la cavité d'un antre Sequoia tombé, 
où, malgré sa hante taille, il s'est promené, toujours il cheval, l'espace de 
30 mètres. 

Pnc douzaine de Sequoia vivants, de non moins grandes dimrnsions, for
ment un énorme bouquet autour du géant renversé. Ils sont pleins de vigneur, 
d si la main drs hommes h•s rrspecte, ils paraissent devoir fournit· mw carrii.•rc 
indéfinie. Le moindre des Sequoia vit depuis plus de quat?·e mille ans. 

An moment où nous écrivons ces lignes, on nons comnnmique unr litho
graphiP fort bien faitr rt qu'on n'aurait pu assurémrnt mieux réussir à Paris, 
qui représente nnr n1c photographiqne d'nn bois de Seqvoia situé dans Ir 
comt(• dr Calawras, <·n Californie. La lithographie sort des presses de San
Francisco. Elle a pour titre: THE 1\LUU!OTH TilEE GROYE, CA.LAYERAS CO. 

CALIFORNIA, Al'ID ITS AYEl'iUES (Bois des arbres géants du comté de Calo
veras, Californie, et ses avenues). C'est une succession de quatorze dessins 
représt·ntant chacun un coin du paysage. Il n'y a rien lit dr fantaisi<', puis(rm· 
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SÉANCE DU 9 MARS 1866. 165 
ce sont des vues photographiques. On voit un Sequoia dont la cavité porte 
le nom de cabine des pionniers. Cet arbre a 13 mètres de diamdre; il Pst 
encore haut de l!O mètres. J,a cime a été enlevée par un ouragan. Un autre 
Sequoia, dont la ca\ité porte le nom de cabine des mineurs, est représenté tel 
qu'il existait en 1855. Sa circonférence est de 28 mètres, cl sa hauteur de 
92 mètres. Un troisièmr, renversé, s'appelle the old dominion and uncle 
fom's cobiu (le vienx chef et eabine de l'oncle Tom). On trouve la mère de la 
fin·et telle qu'on la voyait en 1855. Elle a été renversée, en 1861, par une 
épouvantable tempête. La mère de la forêt a 30 mètres de circonférence à la 
base. L'écorce mesure 6 m(·trcs, si on la prend à la hauteur de 28 mètres. 
L'él(·vation dn végNal géant était de 107 mètres; or le sommet du Panthéon 
est senlrment à 83'", 05 au-dessus llu pavé lle la place. On a construit un 
hùtcltrès-él{ogant ct très-fréquent(~ pri.•s de la forêt, sur le point où l'on peut le 
mieux jouir du beau spectaele de cette merveille de la nature. I)!tûtel Spen·y 
est sur'lc modèle américain, c'est-à-dire digne de figml'r il re,t{• de crs prodi
giPnx s·equoia. On \oit une Jougne cararatw dl' gens~~ eht•Yal, conduisant une 
file lle chameaux récemnwnt importés de la Bactriane pour le sen ice des sen
tiers de la Sierra-NeJJada, se diriger vers l'hôtel. La mère et le fils sont deux 
autres Sequoia non moins remarquables; ils ont, l'un105 mètres, et l'autre 
100 mètres de hauteur; Ir-ur circonférence réunie donne 31 mètres. Il ne 
faut point parler du père de la (01·êt, naturellement plus extraordinaire que la 
mèi·e de la forh. Cc malheureux g(•ant gît ;, demi hnîlé ct comTe rneore un 
espace immense. I.e gmnd w·bre a (ot{o seié. Originairement., il avait 32 m(·trcs 
de circonférence ct 100 môtres <le hanl; une échelle de meunier dr vingt-huit 
marches rous permet de monter sm· une seclion de tronc. On dontw qnelcpH·
fois des hals sur la base de l'arbre coupé. Trente couples de valseurs y 1m·n
ncnt à leur aise leurs éba'Lit;-unc galerie a été ménagée pour les spcctatrnrs 
rt les <lam!•s qui font tapisseri<•. Le Spary's hotel organise ces hals pour Sl'S 

hôtes. 
En présence de tels faits authentiques, l'rsprit rc•ste Honné. On a dPrant 

les yeu\: des légétaux antérieurs aux temps historiques, C'l dont b<•auco11p 
vinont rnc.orc plusieurs milliers d'années, si le grand drstrncteur, qui rst 
aussi le grand producteur, l'homme, a 1<• bon sens de les respecter? Qu'est la 
vie humaine en comparaison? Mais l'homme a la vic pleine, enti(•rc, la vir de 
l'intelligence; elle est courte, sans doute, mais elle sc continue par sa posté
rité. H a, de plus, nue âme immortelle; ses œuvres se transmcllrnt rt sa 
mrmoi1·e ne se perd pas s'il a rendu des scnic!•s it J'hnmanit{o, Ne nous plai
gnons deme pas de notre sort. L'éternelle sagesse a tout pesé, tout comhin6 en 
vue du plus grand hien; chaqul' être a sa mission sur eettc terrr. 

I.e globe que nous habitons est un atome dans l'immensité. Faibles êtres 
d'un jour, nous nous agitons pour des intérêts qui nous paraissent immensrs ; 
comme si notre vic était trop longue, nous nous détruisons les uns les autres 
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par la guerre, par la concurrence, par nos passions, nos vices. tes meilleurs, 
pour vine, aspirent à mourir. te plus beau jour de leur Yie est encore celni 
où ils la quittent, afin de sc réunir au Créateur et de connaître enfin les secrets 
de l'Étemité. 

A propos du Platane de Xerxès cité par M. Goumain-Cornille, 
l\1. le Président fait rernarquer qu'il existe une différence essentielle 
entre les arbres énormes (Platanes ou Châtaigniers) du bassin de 
la Méditerranée ct les gigantesques Conirèrcs de la Californie, les 
uns sc composant d'un groupe de troncs réunis, les autres n'ayant 
qu'un tronc uniiJUe. 

M. Eug. Fournier présente les observations suivantes: 

Il fait remarqurr, l1 propos de la longévité de certains arhre:>, qne qnrlqncs
uns d'entre eux ont dù leurs noms anciens précisément il knr durée. Ainsi le 
nom de l'If ( Ta;ws baccata), en vieux français Ruves, en ancien allemand 
lœa, en espagnol ct en portugais [va, a été rapporté par les linguistes au latin 
renon ct au grec a!w·;. Dans l'idiome de la Basse-Bretagne, le Cyprl'S est 
nommé llivi ou lvi. C'rst snrtGnt en Orient que la lon~Yité des arbres a étè 
remarquée des populations, qui en faisaient l'objet d'un culte religieux. On 
sait qu'tm des grands arbn·s de l'Himalaya est nmnmé, dans les Yédas, /)eva
daru(\), c'est-il-dire arbre ~acré; ce nom a été appliqué en gén!-ral, depuis 
Hoxburgh, au Ccd1 us JJeodara; l\1. Clcghorn, écrivant à Calcutta, ap
plique au contt·airc le nom de IJevadaru au Cupressus torulosa (2). tes Pcr
~ans, qui donnaient au Cyprès le nom de Dêv-dm·, terme évidemment dérivé 
du sanscrit, regardaient le bet·crau de feuillage formé pat· les arbres comme un 
temple sous lequel Zo~oastrc avait enchaîné les dêvs, c'est-à-dire les dé
mons (3). C'était sous l'ombrage des arbres que les rois étaient sacn:·s <lans 
l'ancienne Arménie (4). 

M. Lerranc fait à la Société la communication suivante : 

ÉTUDE BOTANIQCE, Clll}IIQUF. ET TOXICOLOG!QUF. SUR L'ATRACTYLTS (;UJlilfiFER.l, 

por ~1. Edmond LEI<'RAN(). 

Radix ct rcccptaculum aqua cbullicntc coctum cum 
hntyro et olco mixtum, optimum prœbel nutrimentum. 

(OESF. l'lora atlantica, t. II, p. 2a~.) 

L'Atractylis gummifera L. (Ca1'lina gumntifera l.,ess., Acarna gummi-

(1) Le terme sanscrit dm·u (prononcez darou), qui signifie arbre en général, :1 éli\ 
plu5 spécialement appliqué au ChP.uc dans les langues indo-européennes dérivées du 
sanscrit, et nous a valu les Dryades ct les Druides. 

(2) Voyez le Bulletin, t. Xli (llevue), p. 7l. 
(3) D'après M. le profes~eur Schefc1·, Dêv-dal" siguifie qui garde les dévs. 
( 4) Voyez Lajanl, nechetclies sur le cnltc du Cyprès, <lans les Mémoires de l'Académie 

des :nscriptùms et r,efles-letfre.<, 1 R51J, t. XX. 
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